
 
                               ~ LES DIMANCHES PHILO ~ 
       La Compagnie des philosophes, 
   dans le cadre du thème annuel « Transmission », 
   reçoit comme conférencière, 

     Ginette Bureau (maîtrise en création littéraire, doctorat en lettres françaises, auteure)  
  en entretien sur son dernier récit/essai : 

Guérir la mère. Transmissions inconscientes (Fides, 2019).

Dimanche 3 novembre 2019, 9 h 3 0 à 13 h 

Lieu des rencontres : La Maison Gisèle-Auprix-Saint-Germain (Salle Sainte-Élisabeth) 
150, rue Grant, Vieux-Longueuil 

Le prix d’entrée comprend : Conférence – Ateliers – Échanges – Goûter – Document d’accompagnement 

Ouvert au grand public (30 $) - Étudiants avec carte (15 $) - Réservations : 450 670-8775, et 
par courriel : philosophes@me.com  -  http://www.cdesphilosophes.org  

Quatrième de couverture : « Quand certains schèmes de comportement souffrants se répètent dans 
notre vie et dans celle de nos enfants ; quand, par loyauté familiale, les anniversaires réveillent dans 
notre corps un deuil non digéré, il faut s’interroger sur notre mémoire transgénérationnelle.

Sur le ton de la confidence, oscillant entre le récit et l’essai, Ginette Bureau raconte sa propre his-
toire et nous montre comment un blocage peut s’installer dans le corps et l’esprit et traverser les gé-
nérations. Elle nous relate les effets dévastateurs des non-dits sur sa propre lignée familiale et le se-
cret maternel que ses recherches lui ont permis de démasquer.

Pour l’auteure, c’est en intégrant et en digérant ce conditionnement reçu que l’on peut s’en déga-
ger et lui faire perdre son pouvoir, et ainsi reprendre notre liberté, à la fois dans notre corps et dans 
notre âme. » 

[Séance de signature : Ginette Bureau (2019) Guérir la mère. Transmissions inconscientes, Montréal, Fides, 232p.]
→ En première partie, Jacques J. Perron, Ph.D. (philosophie), mènera l’entretien avec Ginette Bu-
reau. Suivront, comme à l’habitude, les ateliers de discussion sur les propos de la conférence, et le 

retour en plénière avec notre invitée.

Les Dimanches philo se tiennent au 150, rue Grant, Vieux-Longueuil, et se déroulent comme suit : 

9 h à 9 h 30 - Inscription et remise d’un document d’accompagnement (plus de 20 pages)  
9 h 30 à 11 h - Conférence - entretien  
11 h à 11 h 30 - Pause santé (jus – café – fruits – fromages – biscuits – gâteau)  
11 h 30 à 12 h 15 - Travail en ateliers sur les propos entendus (groupes de 8 personnes avec animateur)  
12 h 15 à 13 h 00 - Retour en plénière avec le conférencier
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